
AssociationsAssociations

C.R.A.B. (Comité Rural d’Animation Brûlattais)

Le C.R.A.B. prévoit d’organiser en 2017 :
1er semestre :

Feux de la Saint-Jean le 17 juin
2e semestre :

Soirée le 14 octobre
Téléthon le 2 décembre

Le C.R.A.B. souhaite vous retrouver pour
les différentes activités proposées. 

Composition du bureau :
Président : M. Patrick BLAIN
Vice-Président : M. Stéphane HERRAULT
Trésorier : M. René BÉNÉFIX
Secrétaire : M. Mathieu CHACUN

AFN
Composition du Bureau :
Président : M. Michel CHRÉTIEN
Vice-Président : M. Jean DALIBARD
Secrétaire : M. René DIVAY
Trésorier : M. Raymond GILLES 

CLUB DES AÎNÉS

Comme  les  années  précédentes  le
club des Aînés se réunit tous les jeudis après-
midis à la Maison des associations. N’hésitez
pas à le rejoindre.

Composition du bureau :
Président : M. Marcel BOUTAULT 
Vice-Président : M. Jean DALIBARD 
Secrétaire : M. Jean-Noël GIRARD
Trésorier : M. Gilbert GALBIN 
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Les HURLETTES

L’association organise une représentation théâtrale les 24-25 Février 2017, une pièce intitulée « Pas
toutes à la fois » qui sera jouée par la troupe « Les Hilliaciens » d’Ahuillé.

Elle organise également son loto annuel le dimanche 15 Octobre 2017.

Les personnes intéressées pour rejoindre l’association peuvent contacter :
- Madame JOUSSE Chantal – Présidente au 02 43 02 45 55 ou 06 83 40 91 87
- Madame POIRIER Nicole – Trésorière au 02 43 02 18 76 ou 06 72 16 16 16

Il est toujours possible de reconstituer une troupe de théâtre, si vous êtes intéressés à jouer surtout
n’hésitez pas à vous inscrire. C’est ouvert à tout public adulte et enfant. Merci et bonne année à tous. 

TENNIS CLUB

Les années se suivent et se ressemblent en ce qui concerne le nombre d 'adhérents qui est en forte
diminution depuis plusieurs années déjà, seulement 7 en 2016 comme en 2015, par contre la dégradation du
cours  est  en augmentation (grillage arraché sur  plusieurs  mètres  voir  découpé par  endroits)  rien  de bien
inquiétant cependant, ceci est très courant à notre époque paraît-il.

Composition du bureau : 
Président : M. Louis GOUPIL 06 15 55 05 01
Vice-président : M. René MALIN
Secrétaire : M. Gérard NEVEU
Trésorier : M. Didier LEBARON 
Membres : M. Bruno  BORDEAU,  M. Pascal GIRARD, M. Anthony  HAY,  M. Patrice MESSAGER,  Mme
Stéphanie GOUPIL, M. Stéphane TRÉTON

Les tarifs pour 2017 restent inchangés :
- 25 euros l’année par personne née avant le 1/1/2003
- 3 euros l’heure par joueur
- 1,50 euros l’heure pour les enfants de l’extérieur nés après 1/1/2003 – Gratuit pour les enfants de La Brûlatte

COMITÉ DES FÊTES 

Composition du bureau :
Président : M. René MALIN – L’Hermenerie
Secrétaire : M. Yves HOCDÉ
Trésorière : Mme Clémentine LEROYER

PROTECTION DES CULTURES ET LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Le groupement des Protections des cultures et de la Forêt met à la disposition des habitants de La
Brûlatte des pièges cages pour ragondins et rats musqués et avoine décortiquée pour rats d’eau et souris. Le
président remercie Anthony Pouteau pour son dynamisme et sa motivation pour le groupement des nuisibles.

Composition du groupement intercommunal :
Président : M. Henri DEMENAIS
Vice-Président : M. André PRIOU
Membres : Patrick BLAIN, Clémentine FOURNIER, Léon RENIER, Jean-Louis DEULOFEU, Christian
BEAUSSIER, René MALIN, Guillaume BAUDOIN, Jean-Marc LANDAIS, Anthony POUTEAU

Pour toute information, contactez M. Demenais au 06 80 67 01 40
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A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)

A.D.M.R. La BRÛLATTE Services à domicile pour tous

Président : SZYMCZAK Joseph
Vice-Présidente : RAIMBAULT Jacqueline
Référent : GUÉRILLON André
Bureau : 1, Rue des Genêts
                53410 Saint-Pierre-La-Cour
Tél. : 02 43 69 43 92
Courriel : admr53@wanadoo.fr

ACCUEILLIR – RÉPONDRE – SOUTENIR

La  personne  est  au  cœur  de  notre  action,  afin
d’aider chacun à vivre chez soi le plus longtemps
possible.
Dans le respect de vos choix et habitude de vie.

- Garde d’enfants à votre domicile, 
dans le respect, le rythme de vos enfants

- Bien-être chez soi, aide au lever, à la toilette, 
au coucher, entretien du linge

- Sorties courses, aide au repas

- Ménage, repassage

- Télé-Assistance FILIEN

- Petits travaux de jardinage

- Confiez-nous votre maison en toute sécurité
Service régulier et ponctuel
Les interventions sont modulables, selon vos 
besoins.

Afin de mieux répondre aux besoins de nos aînés, favoriser la création du lien social, si vous disposez
de quelques heures,  venez  renforcer  notre  équipe de bénévoles :  visites  de nos aînés,  sorties  collectives,
animations.

 

Association ÇA COULE DE SOURCE

L’association propose un accueil de loisirs 3/10 ans les mercredis (13h30 – 17h30) et les vacances
scolaires (8h50-12h et 13h30-17h30). Un service de garderie est assuré par la mairie de 7h à 8h50 et de 17h30
à 19h ainsi qu’un service de restauration de 12h à 13h30. Possibilité d’inscrire son enfant soit à la journée soit à
la demi-journée.

Les enfants de 3-6 ans sont accueillis dans les locaux de la garderie de La Brûlatte et les enfants de 7-
10 ans à l’école du Chat Perché de Port-Brillet. Une navette est mise en place matin et soir.

L’association propose également un espace jeunes 11-17 ans ouvert les mercredis après-midis, les
vendredis soirs,  les samedis et pendant les vacances scolaires.  Des animations ont  également lieu dans le
bâtiment  des  associations à  La  Brûlatte  pendant  les  vacances et  les  samedis  et  également  des  soirées  le
vendredi. (Demandez le programme à l’association)
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Des permanences d’inscription sont mises en place, en période scolaire, les mardis soirs de 17h à 19h,
les mercredis de 10h à 12h et les vendredis soirs de 17h à 18h dans les locaux de l’association, le vendredi soir
à la garderie de La Brûlatte de 16h30 à 17h30.
Le bureau
OGER Nelly et BOURON Séverine :
Co-présidentes jeunesse
MOUTELIÈRE Sonia : co-présidente
enfance 3/10 ans
TAILLANDIER Hugues : co-président
ressources humaines et projet
éducatif
AUPIED Sylvie : trésorière
CHARPENTIER Céline : secrétaire

Les salariés     :
DROUET Laure : directrice-
coordinatrice de l’association
GASCOIN Frédéric : coordinateur enfance-petite enfance 
BOULIN Servane : référente jeunesse 11-17 ans
GALLI Mehdi : animateur jeunesse 11-17 ans
GENDROT Nelly : comptable

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’association au 3 rue des écoles 53410 Port-Brillet 02 43 68 12 71
mail : cacouledesource.animation@wanadoo.fr    site internet : cacouledesource.asso.st

COMITÉ DE JUMELAGE 
Samtgemeinde Papenteich-Pays de Loiron

Le Comité de Jumelage est une association qui a pour but :
- De favoriser, dans le cadre de la construction de l’Europe, les échanges scolaires, sportifs, culturels, sociaux,

etc… avec les villes jumelées.
- D’organiser  les  échanges,  visites  ou

séjour  des  délégations  des  villes  jume-
lées.

- De  participer  ou  soutenir  toute  action
entreprise  dans  le  sens  de  l’unification
de l’Europe et du rapprochement entre
les peuples.

Décembre 2016 16 La Brûlatte

Élus des 25 ans en Allemagne

L’échange des musiques des 25 ans

mailto:cacouledesource.animation@wanadoo.fr


Toute personne peut s’adhérer au Comité de Jumelage au prix de 15 € par famille.
Nous sommes à la recherche d’associations voulant faire des échanges avec l’Allemagne, soit sportives

ou culturelles et à la recherche de Familles voulant faire des échanges en Octobre.

Programme pour l’année 2017 :
- Mars : Assemblée Générale date et lieu à prévoir
- Mai (Ascension) : Venue de nos amis allemands
- Mai : 1er échange des collèges en Allemagne
- Septembre : 2e échange des collèges en France
- Octobre : échange des familles
- Dimanche 5 Novembre : Repas du C.J. et de la

Country « Belle Époque » de St-Ouën-des-Toits
- Mi-Décembre : Marché de Noël à Port-Brillet

Le Comité de Jumelage est ouvert à tous,
si  vous  voulez  participer,  voyager  ou  même
accueillir une famille, contactez-nous :

Présidente : Madame POIRIER Nicole 06 72 16 16 16
Vice-Président : Monsieur DEULOFEU Jean-Louis 02 43 02 14 27
Vice-Président : Monsieur DUVAL Michel 06 31 86 94 04
Trésorière : Madame MONNIER Émilienne 02 43 37 11 66

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE SAINT-PIERRE-LA-COUR 
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

L’association, née en 2009, a pour but de promouvoir le don du sang. 

Composition du Bureau actuel :
Présidente :  Maryline MÂLIN (Port-Brillet)
Vice-présidente : Lydie VETTIER (Port-Brillet)
Secrétaire : Anne-Marie RUBIN (Port-Brillet)
Secrétaire adjointe : Maryvonne BOUCAULT (Port-Brillet)
Trésorière : Brigitte PIAUX (Olivet)
Trésorier adjoint : Hubert LANDAIS (Saint-Pierre-la-Cour)

Les prochaines collectes de sang du secteur prévues par l’EFS (Établissement Français du Sang) sont
exclusivement sur la commune de SAINT-PIERRE-LA-COUR (salle Saint-Charles de 15h30 à 19 h). 
En voici les dates pour 2017 :

Jeudi 19 Janvier        Vendredi 17 mars         Mardi 16 mai      Jeudi 3 août     Jeudi 5 octobre  
Pour donner son sang, il faut être  majeur et avoir entre 18 et 70 ans,  et être reconnu apte au don par le
médecin présent lors de la collecte.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 20H00 SALLE PAUL GARRY PORT-BRILLET

La Brûlatte 17 Décembre 2016
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Maison insolite de Braunschweig

« Les motards ont du cœur » 

Un des circuits  des  « motards  ont  du cœur »  a  traversé  notre  village le  dimanche  24 avril  2016 pour
recueillir  des promesses de don de sang et  d’organes à  l’occasion de l’opération organisée sur tout  le
département sillonné par environ 1 000 motos.

Au soir de la manifestation ont été recueillies :
- 125 promesses de dons de sang
- 136 promesses de dons d'organes
- 68 promesses de dons de moelles osseuses

La date de la 17e édition est fixée au dimanche 30 avril 2017. 

A cette occasion, des coupons de promesses de dons seront disponibles en mairie. 



« Le parcours de la vie » 
En  images,  les  principales  animations  de  cet
accueil de la flamme symbolique le 23 avril 2016
10 h  arrivée  place  de  la  gare  à  Port-Brillet  –
cortège rue des Forges accompagné de la fanfare
« l'Infatigable » du Genest-Saint-Isle  – Présence
de Manon BROUILLARD, miss Mayenne 15/17
ans – Discours  de M. Gilles PAIRIN, maire de
Port-Brillet,  de  Mme  Maryline  MÂLIN,
Présidente  de  l'association  locale,  et  de  Louis-
Gérard  LECHAT,  président  de  l'Union
Départementale pour le don de sang.

AMICALE LAÏQUE DES PARENTS D’ÉLÈVES du RPI de La Brûlatte – La Gravelle

L'amicale regroupe des parents d'élèves bénévoles qui mettent en œuvre des actions ayant pour but
d'apporter un soutien financier et humain à la majorité des activités pédagogiques, proposées par les enseignants.

Le bureau est composé de 13 membres.
Chaque  famille  a  la  possibilité  d'adhérer  à

l'amicale,  pour  soutenir  les  actions  menées  dans
l'intérêt de leurs enfants. L'adhésion annuelle est de 8 €
par famille. 

Actions menées :
* 05/11/16 : Vide dressing, à la salle des fêtes de La
Brûlatte, qui a remporté un vif succès.

Dates à retenir :
* Mars 2017 : Vide livres, à la salle de réunion de La Gravelle.
* 25/06/2017 : Fête de l'école, à La Gravelle

Présidente : Betty Lemesle Contact : ape.brulatte.gravelle@gmail.com 

Décembre 2016 18 La Brûlatte

« Le parcours de la flamme … un temps fort pour notre association au cours de cette année 2016 » 
Le  23 avril  2016,  à  PORT-BRILLET  nous avons eu le  passage du parcours  de la  flamme. La  Fédération
Française pour le don de Sang Bénévole a institué depuis 1990 un relais pour l'organisation d'un Congrès
National à l'autre. C'est pour ce congrès, qui a lieu tous les deux ans, que PORT-BRILLET était ville  ÉTAPE
pour le parcours de la flamme du don de sang (8 départements traversés).
Partie le 13 avril  2016 de SAINT-BRIEUC, où s'est tenu le dernier congrès, l'association locale était bien
représentée pour cette escale à Port-Brillet. Après plusieurs arrêts, à la rencontre des associations, elle est
enfin arrivée le 4 mai 2016 à NANTES où se déroulait le congrès 2016.

mailto:ape.brulatte.gravelle@gmail.com


LA RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE LOIRON

Le  club  de  la  retraite  spor-
tive du Pays de Loiron est une asso-
ciation  qui  s’adresse  aux  seniors  de
plus  de  50  ans  et  qui  leur  propose
des activités  variées  en fonction de
leurs  goûts  et  de leurs  aptitudes et
sans esprit de compétition. Même si
vous n’avez pas pratiqué auparavant
d’activités sportives, il n’est pas trop
tard  pour  en  démarrer  une.  Vous
aurez le choix parmi 9 activités enca-
drées par des animateurs bénévoles
qui  ont  reçu  une  formation  à  cet
effet.
 
Activités     :
- Lundi     :

10h-11h : SMS (séance multiactivités seniors)
14h-18h : pétanque (stade de foot) ou palets (salle du CE) Port-Brillet
16h-18h : ping-pong (salle de la Madeleine) Port-Brillet

- Mardi     :
9h30- 10h30 : marche nordique, départ place de la gare Port-Brillet à 9h20
randonnées santé (au rythme promenade, environ 5-6 km) rendez-vous pour covoiturage place de la gare à
13h30 à Port-Brillet

- Mercredi     :
15h30-17h30 : ping-pong (salle de la Madeleine)

- Jeudi     :
Grandes randonnées (10-12 km)
Pétanque (stade de football à Port-Brillet)

- Vendredi     :
15h45-17h45 : Activités dansées (salle de la Madeleine)

- Samedi     :
Matin : tennis (gymnase de Port-Brillet)

Une nouvelle activité a été mise en place, les SMS, elle s'adresse aux personnes fragilisées par
l'âge ou la maladie afin de leur permettre de retrouver une vie plus active, de reprendre confiance en 
elles, elle s'effectue en douceur avec notamment un travail sur l'équilibre et les déplacements dans l'espace.

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre et pour tous renseignements contactez :
- Yves Parc 16, Rue Jean Quantin (Port-Brillet) – Tél. 02 43 68 84 47 ;
- Lucette Deulofeu 5, Rue des Rosiers (La Brûlatte) – Tél. 02 43 02 14 27.

BREIZH DAÑS

Breiz Dañs a commencé sa cinquième année à La Brûlatte le 13 septembre 2016. 

Didier Hubert anime ces cours dans la continuité de son fondateur M. Maurice Hélias.

L'école de danse bretonne compte une cinquantaine d'adhérents répartie sur deux groupes :  une
section « débutants » un mardi sur deux et une section « confirmés » l'autre mardi.

La Brûlatte 19 Décembre 2016
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L'année  passée,  les  débutants  ont  pu
apprendre 59 danses différentes, et les confirmés
75 danses. 

Les cours permettent d'aller danser dans
les fest-noz (bal breton) et d'être à l'aise malgré la
multitude de danses proposées dans ces soirées.
Divers  styles  de  musique  et  de  tendances  sont
observées au niveau des danses dans ces sorties
qui  nous  permettent  d'adapter  les  cours  en
conséquence.

Les cours sont agrémentés de nos musiciens
qui nous permettent de danser au rythme de leurs
instruments dans une très bonne ambiance.

BIBLIOTHÈQUE

Informatisée  depuis  début  septembre  2016,  la  bibliothèque  vous  apporte  un  choix  de
60 000 documents  via  le  catalogue  collectif  du  réseau  des  bibliothèques  du  pays  de  Loiron
(http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr/).

Avec votre carte de lecteur, sur ce site vous pourrez prolonger vos prêts et réserver des livres qui
seront acheminés à La Brûlatte par une navette intercommunale qui passe tous les jeudis à la bibliothèque.

Sur place, rue des Écoles, à côté de la mairie, environ 2 000 documents vous attendent, pour tous les
âges.  De plus 4 abonnements adultes et  3 abonnements enfants sont à votre disposition.  Une équipe de
bénévoles se relaie pour vous accueillir les mercredis de 16 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h.

L'inscription et les prêts sont gratuits. Une carte de lecteur vous sera remise lors de votre inscription
et  réactualisée  chaque  année  lors  de  votre  passage.  Une  autorisation  parentale  est  nécessaire  pour  les
mineurs.

Documents empruntables à chaque passage par lecteur :
- 3 livres
- 3 bandes dessinées
- 3 revues
Durée du prêt : 4 semaines (renouvelable 1 fois)
- 3 livres numériques.
Durée du prêt : 21 jours via le site de la bibliothèque départementale http://www.biblioaccess.com/ 

Pour  tous  renseignements  sur  les  animations,  les  emprunts,  le  fonctionnement,  vous  pouvez  nous
joindre par mail ou par téléphone à :

Bibliothèque La Brûlatte - rue des écoles
bibliothequelabrulatte@gmail.com

tél. : 09 67 30 73 46

Permanences mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12h

Si vous voulez faire partie de notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter.

Décembre 2016 20 La Brûlatte
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ÉÉconomieconomie
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ANTIQUITES

AU RELAIS 
DE LA GRAVELLE

La Croix au Vanneur -
LA BRÛLATTE

Tél. : 02 43 91 16 16

Factures et CESU
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GARAGE
BOUGERES

Le libaret 
LA BRÛLATTE

Tél. 02 43 01 81 61



EnvironnementEnvironnement
Les travaux du Syndicat de bassin du Vicoin à La Brûlatte en 2016

Sur  la  commune  de  La  Brûlatte,  le  Syndicat  a  réalisé,  avec  l’aide  financière  de  la
Communauté de Communes du Pays de Loiron, la restauration de la berge du village d’artisans en
rive du Vicoin. A cet endroit, la berge, constituée d’un mur en parpaing de 80 m de longueur pour
partie effondré et pour partie en cours de déstabilisation (avec risque à terme pour les bâtiments), a été
remplacée par une berge enherbée en géogrille. 

Cette technique de génie végétal consiste, une fois la berge terrassée, à fixer une grille mêlant
3 feuilles de polymères et 1 feuille de toile coco, de façon à fixer la terre et à empêcher toute érosion
hydraulique. Ce matériau permet un ensemencement plus rapide et plus solide. Il est maintenu en pied
de berge par 3 épaisseurs de gabions tubulaires remplis de pierres eux-mêmes fixés par des pieux de
châtaigniers. 

Cet  aménagement
novateur  est  une  alternative
plus  naturelle  à  l’enroche-
ment  bétonné  et  au  mur  en
génie-civil.  Le  chantier  qui
s’est déroulé en juin 2016, a
un  coût  de  37 000  €  TTC
subventionné  par  l’Agence
de l’Eau,  le Département et
la Région. 

Vue de la berge en géogrille
enherbée en remplacement du

mur en parpaing

Dans un autre domaine, en aval du Libaret, le Syndicat a entrepris des opérations d’abattage
d’Aulnes en berge du Vicoin. Ces arbres étaient infectés par le champignon parasite  Phytophthora
alni, apparu récemment. Ce champignon, présent dans l’eau, entraîne la mort des arbres par blocage
de la sève et donc par dessèchement. 

        Sur un secteur touché à plus de
50 % par la maladie, le Syndicat suit la
vitalité des souches et des rejets, afin
de  tester  si  la  méthode  du  recépage
permet ou non, aux arbres de survivre
à l’infestation et de limiter sa propaga-
tion. Ce secteur expérimental permet-
tra  d’adopter  à  l’avenir  une  stratégie
globale sur le bassin pour gérer ce phé-
nomène. 

Vue d’une souche d’un aulne infecté abattu en 
2015 et dont la survie des rejets est suivie.
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Vie pratiqueVie pratique

 
 
 

Maison de Services au Public

La Maison de Services au Public : une aide pour vos démarches administratives de la vie quotidienne
Vous êtes  salarié,  jeune parent,  retraité,  demandeur  d’emploi… ? A la  Maison du Pays  de Loiron,  vous
trouverez des conseillères pour vous aider dans vos démarches administratives de la vie quotidienne afin de
trouver facilement LA bonne information ou LE bon interlocuteur.

Contacts : 02 43 02 19 31 – mail : contact@cc-paysdeloiron.fr – Horaires : 9h30-11h30 / 14h-17h

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mairie est à votre écoute, avez-vous des suggestions à lui faire ?
--
--
--
--
--

Coupon à déposer en Mairie.Coupon à déposer en Mairie.

La Brûlatte 23 Décembre 2016

  Location salle des fêtes

Tarif commune
TYPE DE LOCATION   ÉTÉ     HIVER
Week-end                         180        250
Location 4 heures              70          70
Forfait 1 journée suppl.     50          80

+ 0,05 € l’unité pour la vaisselle

 Pêche

 Ouverture de la pêche : 
avril – fin-octobre

Avril à Octobre : ouverture 
tous les jours de 8h à 20h.
Tarif : 2,50 € la gaule

40 € la carte
Règlement disponible à la 
mairie.

MAIRIE DE LA BRÛLATTE
Rue des écoles

Tél. 02 43 02 12 02 – Fax : 02 43 02 14 96
Email : la-brulatte@wanadoo.fr

Site internet : labrulatte.mairie53.fr

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT LE
   LUNDI :  9h-12h

   MARDI : 9h-12h 13h30-18h30

   MERCREDI : 9h-12h

   JEUDI :        9h-12h 13h30-18h30

   VENDREDI :  9h-12h

   SAMEDI :      9h-12h

112112  : Le numéro d’appel d’urgence européen 
redirige les appels vers le service de secours 
approprié

1515  : Le SAMU prend en charge tous les 
problèmes médicaux d’urgence et les 
problèmes de santé

1818  : Les pompiers gèrent les urgences 
(incendies, accidents de la voie publique, 
catastrophes naturelles,…)

1717  : La Gendarmerie et la Police s’occupent 
des problèmes relatifs à la sécurité

mailto:la-brulatte@wanadoo.fr


 

 Décès 
 2015-2016

  HERRAULT Catherine
                      Le 6 décembre 2015
  AUBRY Jacques
                      Le 13 avril 2016
  DUROY Alexandre
                      Le 2 juillet 2016 
  LEBOUC Jean-Baptiste
                      Le 23 octobre 2016

ÉÉtat civiltat civil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mairie de La BrûlatteMairie de La Brûlatte
3 rue des écoles3 rue des écoles

53410 La Brûlatte53410 La Brûlatte

Décembre 2016 24 La Brûlatte

Naissances 2016

LAMY Bastien    le 9 février
GEORGET Lucas  le 15 février
DALIGAULT Alexis  le 22 avril
WIELS Lisandru  le 14 août
GAUDOIN Cassandre  le 19 août
COSTIL Gabin  le 18 octobre
GOULAY Léya  le 20 octobre
LOLLIER Armand  le 25 octobreMariages 2016

      TOUCHAIS Jonathan
MALIN Laura

Le 14 mai

FERRAND Ludovic
DELIERRE Bettina

Le 4 juin

DAVID Didier
MENAIS Florence

Le 18 juin

TESNIÈRE Fabrice
LEBRETON Priscilla

Le 2 juillet

ZAMBON Pierre
BOULANGER Alexia

Le 9 juillet
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